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 LA MORALE/LE DEVOIR
1Qu’est-ce que la morale     ?  
.Nous entendrons ici par morale un ensemble de règles non écrites,mais intériorisées à 
divers degrés selon les individus, et susceptibles de régler le comportement des hommes 
pour eux-mêmes et entre eux.

.Il  faut encore distinguer entre Ethique et morale . Au sens populaire, les deux sont 
synonymes, mais l’Ethique est aussi une branche de la philosophie:  la théorie raisonnée 
du bien et du mal . 
Enfin, on retiendra qu' il s’agit des grands principes produisant l’ensemble des règles 
morales . La morale est donc l’ensemble des règles particulières qui découlent de ces 
principes généraux.
Exemple :                    Ethique     =========================  Morale
                         Nécessité de la charité                                     Je donne à ce mendiant,       
                                                                                                 j’aide mon voisin dont la 
                                                                                                   femme vient de mourir, etc.

.Dans Les Fondements de la Métaphysique des Mœurs,(1783) E Kant  distingue deux lois
 : l’obligation juridique et l’obligation morale     :   l’une est externe, l’autre est interne     :  
       -la loi du droit n’exige pas d’être reconnue comme morale par celui qui agit, sa 
finalité est externe (ordre public) . Elle nécessite une formulation écrite, elle peut varier 
selon le lieu et le temps, elle peut être réformée. Elle a besoin de la menace et de la 
sanction (droit pénal) pour se faire respecter.
       -la loi morale semble être le fait de la raison, ou d’une raison supérieure, elle n’a pas 
besoin d’être démontrée. Je ne gagne rien en la respectant. Elle parle à ma conscience et 
détermine mes actes .Il s’agit d’un absolu qui conditionne mes actions.(Conscience 
morale)

.Que suppose fondamentalement la morale     ?   Toute morale suppose préalablement 
qu’ait été défini le bien et le mal (au travers d’une vision globale de l’existence et du 
monde- une religion, une philosophie)

3 le bien est ensuite posé comme étant l’objectif de nos actes et pensées,   
pour nous- mêmes et aussi par rapport à autrui. 

. Dans l’histoire des civilisations humaines, il y a eu plusieurs morales (Antiquité, 
confucéenne, chrétienne, etc), ce qui ne veut pas dire que chaque individu fabrique sa 
propre morale, car nous dépendons étroitement de la civilisation qui a défini nos valeurs, 
valeurs que l’individu reconnaît ensuite plus ou moins consciemment, avec des degrés de 
clarté et d’obligation qui peuvent varier.(De plus, si l'on en croit Kant, la morale est issue 
de la raison, du "bon sens" que tout homme possède.)
Dans l’antiquité, la morale avait une forme différente : il s’agissait de trouver la vertu     :   
une harmonie interne et externe issue de la juste façon de vivre. Les philosophies de 



l’Antiquité  ont ainsi proposé des morales :   morale platonicienne : accord des trois 
parties de l’âme ;  morale stoïcienne (tri par la raison entre ce qui dépend et ce qui ne 
dépend pas de moi), morale épicurienne (tri par la raison des bons et des mauvais 
désirs) ,morale spinoziste ....etc. 
Pour les occidentaux, le bien et le mal sont d’abord  perçus, aujourd’hui, de façon 
chrétienne : charité, partage, amour d’autrui, rejet de la violence et d’un certain égoïsme 
matérialiste. Il s’agit d’un devoir moral vis-à-vis de soi et d’autrui. Toutefois, 
l’évolution de la société : multiculturelle et désacralisée, a quelque peu brouillé les 
pistes…==> une morale "de situation" selon Jacques Ellul.
    Remarque: on peut être immoral, très rarement amoral.

2-Qu'est-ce que le devoir moral? 

.Il y a ambiguïté du terme: dans les expressions:"Tout homme doit mourir" ou "Deux et  
deux doivent faire quatre" ou "Cette machine doit fonctionner", on a l'idée d'une 
obligation,d'une nécessité. Nécessité de fait dans le cas de l'homme qui doit mourir ; 
nécessité logique dans le cas des mathématiques. 
 .Les devoirs,sont ,cette fois-ci, des obligations liées à l'exercice d'une fonction (devoirs 
du citoyen)ce ne sont peut-être pas toujours des obligations absolues,mais le terme 
évoque ici la contrainte extérieure,l'absence de choix et donc de liberté. 
 
 .Mais, dans la phrase:"Un homme ne doit pas se montrer brutal envers les faibles", 
apparaît une autre idée: le devoir moral (qui est le véritable devoir). 
     -il n'y a pas alors une nécessité absolue (la preuve: il existe des hommes brutaux) 
     -il y a nécessité personnelle seulement si je reconnais le Bien. Il y a nécessité morale. 
 .Le devoir moral implique donc la volonté et la liberté de choix (je peux faire 
autrement).La contrainte est celle que je m'impose. 
 .Le devoir véritable est désintéressé (je ne gagne rien en faisant mon devoir),il est 
indépendant des circonstances extérieures 

.Selon E. Kant, il a sa source dans la raison. (plutôt qu'au travers d'une religion ou d'un 
Dieu dont on ne peut prouver l'existence)
 .Ce fondement est ce que E. Kant appelle l'impératif catégorique ou moral  (il en a donné 
plusieurs formulations):"Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir  
en même temps qu'elle devienne une loi universelle" ; ou encore: "Agis comme si la  
maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature". ou 
encore:"  Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que   
dans la personne de tout autre,toujours en même temps comme une fin,et jamais  
simplement comme un moyen". 
    -le devoir kantien est alors un simple « je dois » ou "il faut" qui ne peut être expliqué 
ou justifié par des circonstances particulières extérieures (prudence par exemple ou 
habileté), car ce serait le détruire. Même la crainte de Dieu n’est plus une motivation 
morale,et l’acte qui en résulte n’aura que la forme du devoir, sans avoir été accompli par 
devoir.
    -plus simplement,le devoir n'est alors que l'intention purement désintéressée(suivie de 
l’acte) et la volonté de bien faire,il est l'expression de la pure loi morale dans laquelle le 



mobile de l'action doit être strictement interne.
     Relire ici le texte du cours : Droit : extrait de Fondements de la métaphysique des  
Moeurs 1783 Kant: pour qu’il y ait moralité le mobile de l’action doit être interne.

Mais, dans les faits,ajoute Kant :"Il n'y a pas d'exemple certain que l'on puisse rapporter  
de l'intention d'agir par devoir".En effet,la conception de Kant est une épuration extrême 
de l'idée de devoir,les hommes,plongés dans leurs problèmes ne sont pas aussi 
désintéressés,et l'amour-propre et/ou l'intérêt sont peut être, hélas ,le véritable mobile des 
actions humaines. 
                                                    Extrait de :Critique de la Raison pratique 1788    E.Kant  . 
 .Le concept du devoir est déduit de notre pratique usuelle,mais il ne correspond pas à la pratique usuelle. 
 .Si l'on examine les actions des hommes,on trouve qu'il n'y a pas d'exemple certain d'action par devoir.
(Des actions peuvent être conformes au devoir,mais non réalisées par devoir). 
     -ainsi ,beaucoup de philosophes ont pu,avec raison,ramener toutes nos actions à l'amour-propre.
.L'esprit humain reconnaît la nécessité de la règle ,mais il est trop faible pour la suivre. La raison est ainsi  
et malheureusement souvent au service de nos penchants. 

 Que peut-on tirer de ceci     ? Kant a finalement montré que l’aptitude humaine à la   
moralité est faible et grossière.
Remarque: cet idéal du devoir moral qui présuppose la liberté de choix (Libre arbitre), 
permet aussi une conception positive et idéale de la liberté. La liberté de la personne est 
ici une autonomie supérieure: tout dans ce monde obéit à des lois. L'homme est le seul 
être vivant, qui au travers de l'impératif moral: 1- créee sa propre loi par la raison   2- 
choisit lui-même d'y obéir

Remarque:cet idéal du devoir moral, qui présuppose la liberté de choix (le libre arbitre), 
permet du coup une conception positive de la liberté: la liberté de la volonté réside ici 
dans son autonomie: "la propriété qu'elle a d'être à elle-même sa propre loi". Ce que la 
personne a de sublime ne réside pas dans le fait d'être soumise à la loi, mais dans celui 
qu'elle est en même temps législatrice.

3-Les conflits de la morale. 
Non seulement l'impératif catégorique de Kant ne correspond guère aux faits ,mais il 
n'élimine pas non plus certains cas de conscience: 
             -faut-il toujours dire la vérité? (pour Kant oui) 
             -ou tenir compte des conséquences de celle-ci? (dire ou non la vérité à l'assassin 
qui demande où se cache sa victime?) 
.En réalité, la moralité en actes (moralité objective ou concrète) est souvent conflictuelle 
et embarrassante: 
              -dans le cas d'une greffe d'organe (un seul coeur à greffer avec deux receveurs 
potentiels, l'un jeune et l'autre âgé),chaque receveur devra être tenu pour une fin en soi 
(position universaliste- impératif catégorique),mais on donnera la préférence au plus 
jeune (position utilitariste). 
les conflits et les difficultés ne pourront jamais être totalement écartés. 
 
4-La critique du devoir. Le problème de l’origine de la morale.



a- la conscience morale est peut être la voix divine en nous.
b- le résultat d'une aptitude innée à distinguer le juste et l'injuste (Aristote)(retrouvée de 
nos jours par certains biologistes: une aptitude innée à la solidarité et à l'empathie, qui 
aurait pour but la survie du groupe) 
MAIS:
c-le devoir moral a peut-être aussi sa source dans l'égoïsme:s'interdire de faire ce que je 
ne voudrais pas qu'on me fasse. 
d -pour E .Durkheim ,la conscience morale a sa source dans l'autorité de la collectivité à 
laquelle nous devons tout. 
                                           Extrait de: Sociologie et philosophie  1925 E. Durkheim 
  .Nous devons tout à la société ,c'est d'elle que nous tirons notre "humanité";elle est la source et le lieu de  
tous les biens intellectuels,et l'essentiel de notre vie mentale vient d'elle. 
 .Ainsi elle est investie à nos yeux d'une autorité morale bien fondée,nous nous inclinons respectueusement  
quand elle nous demande les petits ou grands sacrifices de la vie morale.
e- par ailleurs, une part des règles morales dans la conscience populaire est variable 
historiquement, et même contestable: interdits sexuels,vestimentaires, etc.
f- pour Freud,la conscience morale,le sens du devoir se trouvent dans le surmoi: 
intériorisation de la morale,des interdits parentaux et sociaux. (voir cours Inconscient) De 
plus l’homme n’est pas de nature morale,il est un animal qui s’est auto- éduqué , et une 
trop grande répression des pulsions risque de produire l’effet inverse, c'est-à-dire des 
bouffées de violence incontrôlables.
f- pour Nietzsche,les valeurs morales judéo-chrétiennes sont l’expression détournée de la 
volonté de puissance,elles permettent la vengeance et la domination des « faibles »sur 
les »forts » et assurent la suprématie d’une caste sacerdotale==> une morale peut ne pas 
être saine ou bonne.En tout cas elle ne doit se conjuguer qu' à la première personne (signe 
de l'acceptation de ses propres principes), l'usage à la seconde (tu dois) ou à la troisième 
personne (il doit ) peuvent être des signes de manipulation ou de haine.
g-  il est possible de concevoir d’autres morales, pour les Marxistes par exemple, donner 
à un mendiant peut être immoral car on ne fait que se donner bonne conscience en 
acceptant une soi-disant fatalité de la répartition sociale voulue par Dieu.
h- Spinoza réduit la morale à ce qui est utile et raisonnable pour l'homme, le désir humain 
(qui doit être régulé par la raison) et la force divine qui anime l'univers sont aveugles.

.En tout cas,ces critiques sont réductrices (le risque est de ne retenir que ce qui est 
négatif),car le devoir moral c'est aussi un espoir de paix et de bonheur pour l'humanité. 
La morale est une nécessité sociale dans la mesure où elle instaure le respect mutuel 
indispensable.

                                                                                   ______________________________
_


